
Réfugiés au Portugal et l´action 
d´Aristides de Sousa Mendes, 
consul à Bordeaux en 1940

Conférence réalisée dans le cadre de l’exposition « Aristides de Sousa Mendes : Un consul portugais entre la conscience
humaine et la raison d’État » aux Archives Nationales du 28 novembre au 22 février 2020. 

RÉSUMÉ
Après l’invasion de la Pologne le 1er Septembre 1939 par l’Allemagne, le ministère des Affaires étrangères portugais émit le 
11 Novembre 1939, la circulaire n.° 14, selon laquelle seuls les diplomates de carrière pouvaient désormais accorder des visas 
d´entrée au Portugal, et seuls pourraient les recevoir ceux qui avaient déjà un visa consulaire pour un pays de destination 
définitive et des billets pour un voyage en bateau ou en avion.
Ce fut à cette circulaire n.º 14 que le consul du Portugal à Bordeaux décida de désobéir en donnant le visa portugais à tous 
ceux qui le demandaient, sans tenir compte, comme il le dira, de leur religion, de leur fortune ou de leur “race”. Il avait ainsi 
octroyé des milliers de visas portugais, entre le 17 Juin et le 8 Juillet 1940, quand il retourna au Portugal, pour subir un procès 
disciplinaire. Les visas concédés par Aristides Sousa Mendes expliquent le grand nombre de réfugiés qui sont entrés au 
Portugal en 1940.
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